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Description
Chef d'oeuvre de l'art roman en Bourgogne, la Basilique de Parayle-Monial a traversé le
dernier millénaire sans subir de destructionni dommages. Retrouvez dans ce petit ouvrage
l'histoire de lafondation de ce monastère, son passage à travers les siècles et lerésultat des
dernières fouilles archéologiques.Ce livre vous propose une visite guidée complète de l'église
des XIeet XIIe siècles et de son prieuré du XVIIIe siècle.Après ce monument remarquable
n'aura plus de secret pour vous.

Localisation et horaires de la chapelle de Paray-le-Monial . 03 du 27° Pèlerinage à Paray-leMonial : les vidéos de la marche et de la messe dans la basilique.
France · #basilique de #ParayleMonial : une Ville d'art et d'histoire en . (Nièvre) — Collegiale
Saint Martin. Voir plus. Prieuré de la Charité sur Loire (58400).
Basilica of Paray-le-Monial, Paray Le Monial Picture: La Basilique du Sacré-Coeur , en bords
de la Bourbince, avec a droite, le Prieuré. - Check out TripAdvisor.
ParayleMonial La villede ParayleMonial, située en Bourgogne, fut établie en973 autour d'un
prieuré qui, dès999, fut soumis à . Restaurée à l'image de l'original,l'égliseprieurale est, depuis
1875, une basilique dotée d'une élévation àtrois.
Paray-le-Monial en est le fruit architectural le plus significatif. Dans un autre style, non loin de
Paray-le-Monial, le clocher octogonal du prieuré d'Anzy-leDuc invite les pélerins à . Cette
église fut le prototype de la Basilique de Vezelay.
Le prieuré Notre-Dame de Paray-le-Monial est un prieuré situé à Paray-le-Monial, dans le .
Notre-Dame de Paray-le-Monial. Basilique de Paray le Monial.jpg.
Un joyau de l'art roman - Haut lieu de pèlerinage, la basilique du Sacré-Coeur de Paray-leMonial, considérée comme le modèle réduit de l'église abbatiale…
Paray-le-Monial information touristique et guide de voyage pour visiter Paray-le-Monial . La
basilique de Paray-le-Monial est une église de style roman bien .. Prieuré d'Anzy-le-Duc
(Anzy-le-Duc): monument religieux (15km); Eglise de Saint.
La basilique de Paray-le-monial et son Prieuré, Le Musée du HIÉRON ,. le château de Digoine
avec son jardin à la française et son parc à l'anglaise,.
20 janv. 2016 . La principale étape sera forcément Paray le Monial, ville monastique qui s'est
développée à l'ombre d'un prieuré clunisien. Sa basilique.
au cœur du Charolais-Brionnais, Paray-le-monial, Pays d'art et d'histoire, . Jouxtant la
basilique, l'ancien prieuré clunisien (XViiie siècle) réserve une . 85 81 10 92
www.paraylemonial.fr L'abbaye bénédictine de Cluny LA BASILIQUE DU.
This building is indexed in the Base Mérimée, a database of architectural heritage maintained
by the French Ministry of Culture, under the reference.
L'abbé de Cluni devint titulaire du Prieuré de Paray et seigneur de la ville. . J'ai dit que si la
Basilique romane de Paray attirait les touristes, la chapelle de la.
6 N. Reveyron, « Marcigny, Paray-le-Monial et la question de la chapelle mariale ... de Chalon
et leur sanctuaire dynastique », in Basilique de Paray-le-Monia (. . Le prieuré masculin de
Paray-le-Monial, par exemple, fondé au nord de la.
Selon toute vraisemblance, Paray le Monial trouve ses origines dans la . dans une vallée
broussailleuse alors appelée Val d'Or, d'un prieuré et d'une église . la fit transformer par les
bâtisseurs de Cluny III en une Basilique qui est celle que.
15 août 2012 . La basilique romane de Paray-le-Monial, aujourd'hui placée sous le . de Parayle-Monial a été construite pour être l'église d'un prieuré.
Brochure pour visiter Paray-le-Monial. . Jardin des bords de Bourbince Ce jardin, planté
d'arbustes variés, offre une vue nouvelle de la basilique. Chaque été.
Il est situé dans le Cloître du Prieuré, jouxtant la Basilique. D'inspiration médiévale, ce jardin
entend suggérer l'allure, la diversité végétale, le charme et les.
27 août 2012 . Entre 1702 et 1750, un nouveau bâtiment monastique, le prieuré actuel, . éleva
l'église au rang de basilique mineure consacrée au culte du Sacré-Cœur. ..
http://www.paraylemonial.fr/d%C3%A9couvrir-paray/patrimoine/la-.
Location Vacances Gîtes de France - Le Prieuré parmi 55000 Gîte en Saône Et Loire,

Bourgogne. . Visite de la chapelle Notre-Dame à Paray-le-Monial.
28 mars 2014 . 7 mars 2014 (en route vers La Toussuire 73) Paray-le-Monial se situe au cœur
du . la basilique et le prieuré, sur le bord de la Bourbince.
Visite guidée de la Basilique et du cloître à Paray-le-Monial . Cet ancien prieuré intact dans son
élévation donne une image de la splendeur de l'abbaye de.
8 mai 2016 . Basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial est une voûte . Guillaume, comte de
Chalon essaie de s'approprier les biens du prieuré.
L'office de tourisme se situe à proximité de l'hôtel, au chevet de la Basilique. . toutes les
personnes souhaitant un hébergement au coeur de Paray-le-Monial.
La basilique de PARAY LE MONIAL et son Prieuré , Le Musée du HIÉRON , Le château de
DIGOINE avec son jardin à la française et son parc à l anglaise .
La basilique romane de Paray-le-Monial, placée sous le vocable du Sacré-Cœur, depuis 1875, .
Cette église du Prieuré Notre-Dame de Paray-le-Monial fut lors de sa consécration en 977,
placée sous le vocable du Saint-Sauveur, de la.
Réservez votre location Paray-le-Monial sur Abritel à partir de 46 € la nuit parmi 26
hébergements.
A Paray- Le -Monial, trois monastères existaient déjà ! . à la question posée par la Prieure, le
jour de sa Profession religieuse : » Que demandez-vous ?
Paray-le-Monial, église, puis basilique du Sacré-Coeur (1875) . Paray-le-Monial, ancien
prieuré : ensemble des bâtiments abbatiaux | Paray-le-Monial, hôtel.
La basilique du Sacré Coeur de Paray-le-Monial est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman
bourguignon du XIIème siècle. Eglise d'un prieuré clunisien, élevée.
Tous les professionnels à Avenue jean paul ii, Paray le Monial (71600) : trouver les numéros
de . 6 Prieuré Du Coeur De Jésus . 9 Cloître De La Basilique.
Basilique de Paray le Monial est une balade à Paray le Monial, à proximité de . La basilique du
XIIe siècle fut raccordée au Narthex* de l'ancien prieuré du XIe.
Restaurants - cuisine Française à Paray Le Monial, Saône-et-Loire : lisez sur . Résultats à 40
kilomètres de Paray Le Monial. . Restaurant de la Basilique.
Lieu :Basilique du Sacré-Coeur de Paray-le-Monial. , Paray-le-Monial . Cathédrale de Reims ·
Prieuré Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Souvigny · Correction dans.
18 mai 2013 . La basilique de Paray-le-Monial reproduit, à plus petite échelle, les .. un portail
roman venant du prieuré d'Anzy-le-Duc, situé à 20 km de là.
9 nov. 2009 . A Préty, L'église Notre Dame A Saint-Germain-en-Brionnais, L'église de Saint
germain en Brionnais A Chalon-sur-Saône, La chapelle de La.
Paray-le-Monial est la Cité du Cœur de Jésus. . A deux pas de la basilique, blotti dans le parc
des chapelains, sur la gauche en entrant, à portée des visiteurs,.
Église - Cathédrale - Basilique - Chapelle Paray-le-Monial 71600 : retrouvez les coordonnées
de toutes les meilleurs . ANCIEN PRIEURE BENEDICTIN.
30 oct. 2017 . . h pour le rassemblement des guides-aînées à Paray le Monial. . soir à Anzy le
Duc pour une veillée commune au chevet de l'église du prieuré. . et vivrons le soir dans la
Basilique la veillée d'adoration et de Miséricorde.
Paray-le-Monial se situe dans la partie Sud-Ouest de la Saône-et-Loire, . dans une vallée
broussailleuse alors appelée Val d'Or, d'un prieuré et d'une église . La basilique romane de
Paray-le-Monial, aujourd'hui placée sous le vocable du.
Bien sûr Paray le Monial et sa splendide Basilique. Les Chateaux de Drée, Digoine et Saint
Aubin sur Loire ainsi que leurs jardins et parcs. La navigation sur.
Paray-le-Monial: basilique romane sur le modèle de Cluny III. . Un prieuré bénédictin est
fondé sur ce site à la fin du 10e siècle et devient clunisien peu après. Deux églises prieurales

ont . Basilique),. - http://www.paraylemonial.fr/ (accueil),.
Au nord, la grande basilique de Paray-le-Monial, reflet de ce qu'était l'abbaye de Cluny ; au
sud le prieuré de Charlieu et ses portails nord, presque surchargés,.
9 févr. 2014 . La basilique Notre-Dame de Paray-le-Monial, au bord de la . dominée par la
basilique Notre-Dame, héritière d'un important prieuré clunisien.
Aujourd'hui, la basilique de Paray le Monial est consacrée au sacré Coeur et utilisée . Le
prieuré d'Ambierle, originellement une abbaye bénédictine, a été.
[Cliquez pour agrandir : 88 Kio] Paray-le-Monial - La basilique [Cliquez pour . À côté de
l'église se trouve un prieuré datant des XVIIe et XVIIIe siècles qui.
Cet hôtel est situé à Paray le Monial, entre la basilique romane et l'hôtel de ville Renaissance.
Vous pourrez profiter d'une connexion Wi-Fi et dîner dans le.
La grande basilique de Paray en est le meilleur exemple. . Un prieuré bénédictin est fondé sur
ce site à la fin du 10e siècle et devient clunisien peu après.
12 mai 2014 . Vendredi 10 novembre | Dédicace de la Basilique du Latran . Une relique de
Jean Paul II exposée à Paray-le-Monial . la relique sera exposée au sein de la chapelle Jean
Paul II de l'hôtel du Prieuré du Cœur de Jésus.
Hôtel dans un cadre exceptionnel (jardins, terrasse, rivière), à proximité du centre-ville, de la
basilique XIème siècle. 103 chambres, 220 lits, douche/wc.
Paray-le-Monial est aujourd'hui une ville de 12.000 habitants. . Eglise d'un prieuré bénédictin
construite par le grand Abbé de Cluny, Saint Hugues, à la fin du.
Basilique du Sacré-Cœur (ancienne priorale Notre-Dame ) X - XI - XIIème siècle . au XIIème
siècle sur l'emplacement d'un prieuré bénédictin du XIème siècle.
19 sept. 2017 . Nouvelle étape de ces pérégrinations foréziennes, le prieuré de . et le parc des
chapelains de la basilique de Paray-le-Monial 23 juin 2016.
Paray-le-Monial est classée ville d'art et d'histoire. . la basilique du Sacré-Cœur (fin du xie
siècle pour le narthex et XIIe – XIVe pour l'église), chef-d'œuvre de.
Paray le Monial, Pont sur la Bourbince · Paray, intérieur de la Basilique · Paray le Monial,
Portail sud du Prieuré . Paray, Basilique du Sacré Coeur et le Prieuré.
L'établissement Chambres d'Hôtes Roseland se trouve à 3 km de la basilique de Paray et à 4
km de la piste cyclable longeant le canal de Bourgogne.
Monuments Religieuses Prieuré church de Saint Pierre et Saint Benoit (Perrecy-les-Forges) •
16km • Basilique du Sacré-Cœur (Paray-le-Monial) • 25km
Dans la mission que nous a confiée la Municipalité de Paray le Monial en . dans le prieuré
clunisien datant du xvnie siècle jouxtant la basilique, restauré pour.
6 mars 2016 . Basilique de Paray-Le Monial . Hôtel Le Prieuré du Cœur de Jésus tel: 03 85 81
10 92; Camping de Paray le Monial tel : 03 85 88 89 20.
L'Association des Amis de la Basilique a pour mission de rechercher et mettre en valeur les
richesses archéologiques, historiques, culturelles et touristiques de.
Restaurants - PARAY-LE-MONIAL - 31 réponse(s). Retour . Restaurant de la Basilique. 18,
rue de la . Restaurant Le Prieuré du Coeur de Jésus. 8, avenue.
Un lieu marqué par le Cœur de Jésus Paray-le-Monial doit son origine à la fondation au Xe
siècle d'un premier prieuré par les moines de Cluny, qui bâtiront par la suite la magnifique
basilique que nous pouvons contempler aujourd'hui.
À proximité des sanctuaires de Paray-le-Monial, dans un cadre agréable, trois . est à la fois la
"maison mère" de la Congrégation et le prieuré de formation.
Ancienne priorale Notre-Dame (Basilique de Paray) : un chef-d'oeuvre d'architecture
clunisienne du XIIe siècle Aux origines du prieuré clunisien Du prieuré.
1 Aug 2015 - 7 min - Uploaded by Fabrice GarnierPARAY LE MONIAL COMMUNE DE

SAONE ET LOIRE DEPT 71 SON CENTRE ANCIEN .
Gîte Le Prieuré à Saint-Vincent-Bragny - à 10 Km de Paray-le-monial. Superbe 5/57
commentaires. 4 épis. Capacité 10. chambres 4. Animaux interdits. Ref.
A Paray-le-Monial, l'art roman est remarquable avec sa basilique du Sacré-Cœur située en
bordure de la Bourbince. . A Chapaize, découvrez l'église Saint-Martin, ultime vestige d'un
ancien prieuré bénédictin. . www.paraylemonial.fr. Avril
la reconstruction du prieuré de Paray le Monial au XVIIIe siècle. Dîner libre. Soirée à la . de
tourisme ou sur internet : www.paraylemonial.fr . Bulletin à retourner accompagné de votre
règlement à l'ordre des Amis de la basilique, office de.
Culture et loisirs 25 Avenue Jean-Paul II 71600 PARAY LE MONIAL. Plus d'infos. 112 m.
153 m. HOTEL RESTAURANT DE LA BASILIQUE. Hébergement 18.
20h : Messe de la Cène à la Basilique, présidée par notre évêque. Elle sera . Basilique 21h30 :
Vigile Pascale à la chapelle de l'Hôtel du Prieuré (rendez-vous dans le jardin pour le feu) . Les
vidéos de ESM Paray-le-Monial sur Dailymotion.

